COMMENT BIEN CHOISIR

SON ANTIVIRUS

1. LA FIABILITÉ

Vous pouvez consulter les avis des laboratoires AV-Test, AV-Comparatives ou bien Virus Bulletin.

4.0

2. LA FRÉQUENCE DES MISES À JOUR

Pour contrer l’inventivité des pirates informatiques et la prolifération de codes inédits, il est donc
capital de veiller à ce que votre antivirus opère des mises à jour régulières et automatisées.

Patientez s’il vous plait (45%)

3. LES FONCTIONNALITÉS

La détection
par signature

Le ﬁrewall
(ou pare-feu)

L’anti-phishing

L’anti-keylogger

L’anti-spam

Protection des
périphériques
de stockage

4. L’IMPACT DE L’ANTIVIRUS SUR
LES PERFORMANCES DE VOS ORDINATEURS

Un antivirus consomme de l’espace, de la vitesse et de la puissance. À niveau de sécurité équivalent,
il vaudra peut-être mieux privilégier un antivirus léger qui s’adaptera à tous types de machines.

5. LE CONFORT D’UTILISATION

Si vous n’êtes pas connaisseur en matière de sécurité informatique, il vaut mieux opter pour un
antivirus simple à installer, ou faire appel à un prestataire, qui saura le paramétrer correctement.

6. LE PRIX

Le tarif d’un antivirus diffère d’un éditeur à l’autre, mais aussi en fonction du nombre
de postes de travail que vous souhaitez équiper, et de la durée de licence choisie.

7. LE SUPPORT CLIENT

Selon l’éditeur que vous choisirez, vous n’aurez pas la même qualité d’assistance ni la même
réactivité en cas de problème ou si vous avez simplement des questions concernant votre
protection antivirale.

Optez pour la meilleure protection antivirale avec
RG System et Bitdefender GravityZone Business Security !
Avec le leader de l’antivirus Bitdefender, le premier critère pour choisir la meilleure protection antivirale est totalement
rempli : régulièrement classé n°1 des tests indépendants et récompensé, il vous protège en continu contre toutes
les attaques, du cryptolocker au ransomware, en passant par le phishing. Facile à déployer, et doté d’un puissant
pare-feu bidirectionnel, avec Bitfender sécuriser votre parc informatique n’a jamais été aussi simple !

